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TRACOE kids – silcosoft® Canules de trachéotomie

La particularité

TRACOE silcosoft est une canule en silicone, très souple, 
flexible et renforcée par une spirale. La collerette de la canule 
a été adaptée à l’anatomie de l’enfant. Les œillets de la 
collerette, brevetés, spécialement renforcés, empêchent une 
déchirure du matériau par une fermeture scratch. Des 
variantes en différentes longueurs sont disponibles.

Le ballonnet H2O

A l’état dégonflé, le ballonnet affleure le tube de la canule et 
ainsi ne se remarque pas. Il est rempli avec de l’eau stérile 
(remplissage jusqu’à 2 ml). Le ballonnet sert à l’étanchéité afin 
d’empêcher une aspiration de nourriture et de salive de la  
cavité pharyngienne ou une fuite d’air non souhaitée pendant 
la ventilation.

L’obturateur annulaire

L’obturateur annulaire éprouvé est particulièrement pratique.
La poignée à l’extrémité permet à la canule d’être aisément et 
sûrement introduite malgré sa petite taille.

« L’avantage silicone »

Les propriétés matérielles du silicone sont particulièrement 
avantageuses pour les petits patients: biocompatible, sans 
latex et sans DEHP ainsi qu’aisément introductible. Il s’avère 
moins exposé à la formation de croûtes et est facile à 
nettoyer. Les canules silcosoft peuvent être réutilisées jusqu’à 
7 fois.

Tube de la canule renforcé par 
une spirale, radio-opaque pour 
le contrôle de la position.

Collerette adaptée anatomique-
ment avec œillets de la collerette 
brevetés, spécialement renforcés.

En savoir plus dans notre vidéo du produit sur notre 
page internet www.tracoe.com/en/media-library

Serré et proche du tube  
en position dégonflé.

Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.
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La signification de l’ensemble des symboles est expliquée en page  Ⅱ au début du catalogue.

TRACOE kids – silcosoft® Canules de trachéotomie

TRACOE silcosoft® Canule de trachéotomie 
pour nouveau-nés et jeunes enfants, en silicone

Inclus: � obturateur annulaire
 � collier pour canule
 � aide à la déconnexion
 � emballage stérile

TRACOE silcosoft® Canule de trachéotomie 
pour nouveau-nés et jeunes enfants  
avec ballonnet H2O, en silicone

Inclus:  � obturateur annulaire
  � collier pour canule
  � aide à la déconnexion 

� emballage stérile

TRACOE silcosoft® PL Canule de trachéotomie 
pour nouveau-nés et jeunes enfants  
avec ballonnet H2O, proximal-long, en silicone

Inclus:  � obturateur 
  collier pour canule

   aide à la déconnexion
    emballage stérile

TRACOE silcosoft® PL Canule de trachéotomie  
pour nouveau-nés et jeunes enfants, proximal-long,  
en silicone

Inclus:  � obturateur
  � collier pour canule
  � aide à la déconnexion
  � emballage stérile

REF 360

REF 362

REF 363

REF 361

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en page 50.



kids48

TRACOE silcosoft® Canule de trachéotomie 
pour enfants, en silicone

Inclus: � obturateur annulaire
 � collier pour canule
 � aide à la déconnexion
 � emballage stérile

TRACOE silcosoft® PL Canule de trachéotomie 
pour enfants, proximal-long, en silicone

Inclus:  � obturateur
  � collier pour canule
  � aide à la déconnexion
�  emballage stérile

REF 370

REF 371

TRACOE silcosoft® Canule de trachéotomie 
pour enfants avec ballonnet H2O, en silicone

Inclus:  � obturateur annulaire
  � collier pour canule
  � aide à la déconnexion
  � emballage stérile

REF 372

TRACOE silcosoft® PL Canule de trachéotomie 
pour enfants avec  
ballonnet H2O, proximal-long, en silicone

Inclus:  � obturateur
   � collier pour canule
   � aide à la déconnexion
� �  emballage stérile

REF 373

TRACOE kids – silcosoft® Canules de trachéotomie

Vous trouverez tous les numéros de commande et les dimensions dans les tableaux en page 50/51.
Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.
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TRACOE kids – silcosoft® Canules de trachéotomie

Des différences minimes avec les illustrations sont possibles.

AD

AD

Taille ID  AD A C  TL AB  BW  PL
mm mm mm mm mm mm Ѳ° mm

2.5 2,5 4,4 3,2 26,8 30 32 120 15

3.0 3,0 4,7 4,0 28,0 32 34 120 17

3.5 3,5 5,4 5,0 29,0 34 37 120 20

4.0 4,0 6,0 7,0 29,0 36 39 120 22

Taille ID  AD A C  TL AB  BW  PL
mm mm mm mm mm mm Ѳ° mm

2.5 2,5 4,4 9 29,0 38 40 120 20

3.0 3,0 4,7 10 29,0 39 41 120 20

3.5 3,5 5,4 11 29,0 40 43 120 25

4.0 4,0 6,0 12 29,0 41 44 120 25

4.5 4,5 6,6 13 29,0 42 45 120 30

5.0 5,0 7,3 15 29,0 44 48 120 30

5.5 5,5 8,4 17 29,0 46 50 120 30

REF 360, REF 361, REF 362, REF 363

REF 370, REF 371, REF 372, REF 373

TRACOE silcosoft® pour nouveau-nés et jeunes enfants

TRACOE silcosoft® pour enfants

Caractéristiques techniques 
et contenu de l’emballage

A

A

BW

BW

TL

TL

AB

AB

ID

ID

C

C

PL

PL

ID: Diamètre intérieur (lumen de la chemise interne à l’extrémité inférieure; AD: Diamètre extérieur de la canule externe;  
A: Longueur; C: Longueur; B: Longueur; TL: Longueur dans la ligne médiane de la base de la collerette jusqu’à l’extrémité 
inférieure de la AB: Longueur sur l’arc extérieur de la base de la collerette jusqu’à l’extrémité inférieure de la canule canule;  
BW: Angle de courbure; PL: Proximal-long

Le numéro de commande est composé de la REF + Taille, p. ex. REF 370-2.5

Toutes les canules TRACOE kids sont livrées avec un obtura-
teur, un collier pour canule large, souple et réglable en 
longueur (REF 903-G) ainsi qu’une fiche produit avec deux 
étiquettes produit détachables.

Toutes les canules TRACOE silcosoft sont  
fournies avec une aide à la déconnexion.

Des variantes des produits peuvent être fabriquées (sur 
mesure en cas de besoin), afin d’assurer la meilleure 
fonctionnalité et le confort de port optimal en cas de 
conditions anatomiques et physiologiques com-
plexes. Vous trouverez les formulaires de commande 
correspondants sur notre site:  
www.tracoe.com/en/downloads

Contenu de l’emballage des canules TRACOE kids


